
Jean 16,23-28

Nouveau passage important qui commence par un double Amen. Une fois encore, Jésus insiste : 
« Je vous le dis ». Nous savons maintenant que sa parole est toujours aussi un acte. Tout ce qu’il a 
dit jusqu’à ce jour se réalise aujourd’hui. Le lien brisé entre l’homme et Dieu est rétabli. 

Jésus parle de la demande que feront les disciples. Une demande exprime toujours un manque. De 
quel manque s’agit-il ? Le monde reste troublé par des violences de toutes sortes. Jésus est venu 
apporter la paix. La demande  des disciples sera donc toujours demande de paix et d’amour.  Elle ne 
pourra jamais se faire qu’« au nom de Jésus » tant ils forment désormais un seul corps avec lui. 
Jésus sortira vainqueur de la mort, il connaîtront une « joie parfaite » qu’aucune violence ne pourra 
assombrir.

Ces paroles qu’il prononce, Jésus doit les expliquer. Ce qu’il dit est si peu évident, comme on dirait 
de nos jours. Voici donc son explication : « L’heure vient où je vous parlerai sans image et vous 
dirai ouvertement au sujet du Père ». Quelles ont été ces « images » ? Elles sont tous les signes qu’il 
a accomplis : l’eau changée en vin, le pain multiplié, un paralysé qui marche, un aveugle qui voit, 
un mort qui se lève… et pour finir ce signe qu’il donne de lui-même lavant leurs pieds. Autant de 
signes de « passage » d’un monde fini à l’infini de Dieu. Maintenant qu’eux-mêmes ont les pieds 
lavés, ils peuvent vivre ce passage, à sa suite.

Il n’y a pas lieu de s’étonner que Jésus dans ces quelques versets parle six fois du Père. Il a, dans ce 
qui précède, parlé de naissance. Ce passage d’un monde de violence dans un monde d’amour infini 
est bien une naissance. Jésus n’avait-il pas dès le début parlé de « nouvelle naissance à Nicodème 
venu le voir de nuit. Une naissance qui fait passer d’un monde de ténèbres au monde de la Lumière, 
un monde d’amour. Il n’est pas de naissance sans l’action d’un père. Dieu est vraiment le Père à 
l’origine de la naissance de l’humanité dans ce monde d’amour. De multiples enfants viendront, les 
disciples en sont les premiers. 

Enfin, les disciples peuvent comprendre qui est Jésus. Il peut donc ajouter ceci : « Je suis sorti du 
Père, je suis venu dans le monde ». Il est le Fils de Dieu. Il est venu, par son amour, faire de tous les 
hommes ses frères.  Sa mission est accomplie : « Maintenant je quitte le monde. Je pars vers le 
Père ».

Aux disciples de poursuivre son œuvre. Oh ! Il ne leur passe pas un relais comme font les coureurs 
dans les courses. Disparu à leurs yeux et retourné chez le Père, il leur demeure bien présent. Il vit en 
eux. Il continuera à se donner à eux jusqu’à la fin des temps. Comme il vient de le faire en livrant 
son corps et son sang, il continuera à livrer sa vie. Le pain qu’il donne est toujours un pain «  pour 
chaque jour ». Le pain qui convient  aux besoins du moment. 

Au fait, avons-nous reconnu quel pain quotidien il nous donnait  pour que nous ayons la force de 
traverser l’épreuve de Covid 19 ? Avec qui l’avons-nous partagé ?
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